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Guerre ou pas guerre ? 
1.  Comment définirais-tu une guerre ?
2. Compare ta réponse à la définition donnée par l’auteur en pp. 18-19.
3. Qu’est-ce qui, selon ta définition, pourrait être qualifié de guerre, alors que ce n’en est pas 

une selon Éric David ?
4. Qu’est-ce qui, selon la définition d’Éric David, pourrait être qualifié de guerre, alors que ce 

n’en est pas une selon la tienne ?

« Il nous faudrait une bonne guerre ! »
Selon toi, y a-t-il de « bonnes » guerres ? Y en a-t-il eu par le passé ? 
Peux-tu imaginer une bonne guerre ?

Pourquoi la guerre ? 
À la p. 21 du livre, le fils de l’auteur dit ceci : « Mais la guerre est une 
chose effroyable : on tue, on blesse, on détruit… comment peut-on 
arriver à faire de telles horreurs ? »

1. Comment lui répondrais-tu, toi ?
2. Compare ensuite ta réponse avec celle de l’auteur. Qu’en 

penses-tu ?

Récits de guerre
Dans ta famille, quelqu’un a-t-il connu une guerre ? Laquelle ? 
Recueille son témoignage et fais-en un texte qui sera partagé avec l’ensemble de la classe.

Ensuite, par groupes, les élèves se documenteront sur chacun des conflits racontés.

Réflexions
 « Le moral de l’ennemi est aussi un objectif militaire. » (Attribué à Churchill) 

Que veut-il dire par là ?



Crime contre la paix (ou d’agression) (CP) ? Crime de guerre (CG) ? Crime 
contre l’humanité (CH) ?
Documente-toi sur chacun des faits historiques ci-dessous et détermine ensuite à quel type 
de crime il appartient (pour la distinction entre les trois types de crime, voir p. 54).

CP CG CH
Le 1er décembre 2000, le juge Juan Guzman inculpe Augusto Pinochet 
pour la mort de 75 opposants, tués en 1973 par une unité militaire 
surnommée la Caravane de la mort.

Quelques militaires allemands de la Première Guerre mondiale sont 
jugés en 1921 par la Cour suprême d’Allemagne lors du Procès de 
Leipzig.

Klaus Barbie est condamné en 1987 pour la déportation de centaines de 
Juifs de France et notamment l’arrestation, le 6 avril 1944, de 44 enfants 
juifs et de 7 adultes à la maison d’enfants d’Izieu et leur déportation à 
Auschwitz.
En février 1945, les Britanniques bombardent la ville allemande de 
Dresde, la détruisant quasi entièrement. En août de la même année, 
l’armée américaine bombarde Hiroshima et Nagasaki à l’aide de l’arme 
atomique.
En 1990, l’Irak, alors dirigé par Saddam Hussein, envahit le Koweit, ce qui 
déclenche la Guerre du Golfe et l’intervention militaire des États-Unis.
Hissène Habré est soupçonné d’être responsable de la mort de près 
de 40 000 personnes. En janvier 1992, plusieurs fosses communes 
sont découvertes, contenant les squelettes de détenus exécutés par la 
tristement célèbre police politique.
En 1939, l’Allemagne nazie envahit la Pologne, ce qui suscite l’entrée en 
guerre de la France et de la Grande-Bretagne.
À partir d’avril 1915, les Arméniens vivant en Turquie sont victimes de 
déportations, de famines et de massacres de grande ampleur planifiés 
par les dirigeants de l’Empire ottoman. Plus d’un million d’Arménien 
périssent.

Travail d’écriture :

« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des 
hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent 
être élevées les défenses de la paix ». (1er alinéa du 
préambule de la convention de l’UNESCO)

Comment élever ces « défenses de la paix » selon toi ?
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La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,   
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.


